
   
  

Au-delà des habitudes, le “contrat 
de confiance” qui régit nombre de 
transactions entre les agriculteurs 
et leurs partenaires s’explique aussi 
par le fait que les risques du marché 
étaient assumés par les politiques 
publiques, comme la PAC grâce aux 
mécanismes de restitutions ou d’in-
terventions. En deux décennies ces 
accords se sont matérialisés par des 
écrits (plus ou moins précis), détaillant 
les conditions de la vente (qualité du 
produit, conditions de livraison, mode 
et échéance du règlement). Dans 
certains cas, l’information sur le prix 
peut être précisée quand la livraison 
est effectuée, voire plus tard quand 
le produit a été valorisé (après stoc-
kage) ou abattu. 

Les règles du jeu évoluent
Actuellement on assiste, dans toutes 
les filières, à une normalisation de 
l’acte commercial et de l’acte de 
production qui prend de plus en 
plus une forme contractuelle. Deux 
raisons principales expliquent cette 
évolution.

En premier lieu, l’adaptation aux 
conditions du marché : arrêts des 
politiques de soutien au prix, moder-
nisation des circuits de distribution, 
généralisation des flux tendus et 
industrialisation de la transforma-
tion, exposent les acteurs des filières 
et notamment les producteurs à des 
risques prix et débouchés nouveaux. 
La transformation et l’accès aux mar-
chés entraînent une nécessaire visi-
bilité (en volume et en prix) dans la 
fourniture des matières premières 
issues du secteur de la production. 

En second lieu, les crises sanitaires, 
les normes alimentaires imposent 
de connaître au mieux les processus 

de production et de transformation 
afin d’anticiper d’éventuelles conta-
minations ou impacts sur la santé 
publique. La traçabilité des aliments 
devient une règle incontournable.

La contractualisation 
devient la règle
Le secteur alimentaire est un secteur 
sensible pour les citoyens, comme la 
pharmacie. Les dysfonctionnements 
dans ces secteurs doivent être ex-
pliqués très rapidement. Le mode 
contractuel s’impose donc comme 
un système d’information entre ac-
teurs d’une filière mais aussi comme 
un outil d’information et d’assurance 
pour les consommateurs et les pou-
voirs publics. Bien évidemment cer-
tains produits agricoles sont plus 
fragiles que d’autres (sensibilité à la 
dégradation). Rappelons que le sec-
teur du lait est depuis très longtemps 
contrôlé sur le plan qualitatif et qu’il 
fait l’objet aussi d’un accord sur les 
volumes de production (système de 
quotas en 1984). La fin des quotas  >

Jacques Mathé, économiste

Le mercredi matin au marché de Parthenay, le contrat de vente se 
résume encore à un accord oral ponctué par 

une tape dans la main. Le contrat commercial en agriculture a 
longtemps fonctionné grâce à la confiance entre les deux parties, 

le producteur qui vend et l’acheteur qui paie.
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Il est alléchant de produire plus 
pour vendre plus. Pour autant faut-il 
toujours céder à la tentation  ? Cette 
opportunité n’est-elle pas risquée ou 
incompatible avec les capacités de 
l’exploitation  ? Pour s’en convaincre 
pas d’autre solution que de mener 
la réflexion sous un angle écono-
mique : l’offre de prix est-elle attrac-
tive ? Structurel  : mon exploitation 
est–elle capable d’absorber cette pro-

duction supplémentaire ? Et organi-
sationnel  : suis-je prêt à augmenter 
mon temps de travail ou à gérer du 
personnel supplémentaire ? 

Suis-je capable  
de produire plus ?
S’engager sur des volumes contrac-
tualisés implique de pouvoir répondre 
à cette offre. 
Par exemple, pour un producteur 
laitier, cela implique une analyse glo-
bale du système de production.
Ai-je le nombre de vaches, de gé-
nisses prêtes à vêler pour assurer à 
la fois mon volume de base et égale-
ment les volumes supplémentaires ? 
Le fait de donner plus de concentrés 
ou de “surtraire” ne va-t-il pas pénali-
ser la campagne future ? 
Ai-je suffisamment de réserves en ali-
ment de base, fourrage, maïs, paille 
pour alimenter l’augmentation du 

troupeau  ? Si oui, puis-je garder une 
marge de sécurité pour pallier une 
éventuelle mauvaise récolte future ?
Mes installations (logettes, tank, salle 
de traite ou robot, cornadis) sont-
elles suffisantes  ? Est-ce que je suis 
en règle par rapport aux ICPE (instal-
lation classée pour la protection de 
l’environnement) ? 
Ai-je la main-d’œuvre suffisante pour 
faire face à l’augmentation de produc- 
tion ?
Pour des producteurs de céréales, 
pommes de terre ou betteraves, 
l’analyse doit également intégrer 
l’aléa climatique. Tant que la récolte 
n’est pas réalisée, l’exploitant ne maî-
trise pas le rendement. Les conditions 
climatiques peuvent faire que les pré-
visions ne sont pas au rendez-vous 
lors de la récolte. 
Par exemple, je m’engage sur 25 ha 
de blé à un rendement espéré de 

engage la filière dans un nouveau 
mode contractuel sur les quantités 
à livrer, les conditions de livraison 
et parfois sur la formation du prix. 
Même si les relations contractuelles 
n’étaient pas toutes formalisées, elles 
existaient dans la plupart des pro-
ductions. Les producteurs étaient 
engagés sans s’en rendre vraiment 
compte. Ce qui est nouveau, c’est que 
le contrat sera de plus en plus expli-
cite, normalisé, et engagera (au sens 
responsabilité) les acteurs des filières 
agricoles. 

L’exploitant doit s’informer 
avant de s’engager
Cela va impliquer de savoir sur quoi 
on s’engage. Suis-je capable de res-
pecter mon engagement  ? et avec 
qui je contracte  ? Quelle est la qua-
lité (au sens compétences, stratégie, 
sécurité économique) de mon parte-
naire commercial (coop, négociant, 
grossiste, distributeur…) ? En somme 

le contrat devient une manière de 
partager les risques commerciaux, 
une forme d’assurance “débouché-
prix”. Les exploitants doivent deve-
nir curieux, s’informer auprès de leur 
partenaire des filières pour identifier 
ces risques. On mesure déjà la diffi-
culté dans certaines filières, opaques 
où le système d’information est réduit 
au minimum. C’est aussi vrai pour les 
filières atomisées (beaucoup d’acteurs 
à tous les stades avec de très fortes 
distorsions), peu structurées comme 
la filière bovine ou fruits et légumes. 
Difficile alors de savoir si on contracte 
avec le bon partenaire.  
Les nouveaux modes de relations carac-
térisés par les démarches contractuelles 
sont aussi une illustration de l’agricul-
ture des années 2020. Plus de trans-
parence, plus d’engagement et de 
responsabilité, pour TOUS les acteurs 
des filières. Cela va bousculer des 
habitudes et peut être plus en amont 
et aval des exploitations qu’au sein 
même des exploitations. Et rappelons 
qu’un bon contrat est un contrat où 
les deux signataires sont gagnants.

Produire plus, pour gagner plus… 
comment savoir ? 

dossier / contractualisation, les enjeux pour demain

Les relations contractuelles vont permettre 
plus de transparence, plus d’engagement et de responsabilité, 

pour TOUS les acteurs des filières.

Dans la majorité des productions, lait, betteraves sucrières… 
 la fin des quotas ouvre des possibilités nouvelles 

pour les industriels, et par conséquence 
pour leurs fournisseurs. Il sera possible de produire 

des volumes supplémentaires, 
à des prix et des périodes de livraison définies. 

Ces opportunités sont à saisir… ou non, 
selon une grille de lecture précise. 

>

Patrick Lévecque,  
conseiller d’entreprise

>
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